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Avis des personnes publiques associées et consultées 
 

La  commune  de  Villerest  a  arrêté  son  projet  de  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  par  délibération  du  Conseil 

Municipal en date du 13 Décembre 2018. 

Conformément  aux  articles  L.153‐16  et  L.153‐17°  du  code  de  l’urbanisme,  la  commune  a  transmis  aux 

personnes publiques associées son projet de PLU pour avis. Ces personnes ont eu la possibilité de donner leur 

avis  dans  le  délai  des  trois  mois  après  la  date  de  transmission  du  projet  de  PLU.  A  défaut,  les  avis  sont 

considérés comme favorables. 

Pour  la Chambre d’Agriculture,  l’INAO et  le Centre Régional de  la Propriété Forestière, cette consultation est 

également réalisée au titre de l’article R.123‐17 du code de l’urbanisme et de l’article L.112‐3 du code rural et 

de la pêche maritime. 

La commune de Villerest disposant de deux zones Natura 2000, une étude d’évaluation environnementale a 

été réalisée et la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a rendu un avis sur cette étude, avis n°2019‐

ARA‐AUPP‐630 en date du 9 Avril 2019 et jointe en annexe 0a des avis. 

 

Par ailleurs,  la commune a consulté  la Commission Départementale de  la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) au titre des articles L.112‐1‐1, L.151‐12 et L.151‐13 du code de l’urbanisme 

qui a rendu un avis en date du 1er Avril 2019 et joint en annexe 0b des avis. 

 

NOM  ADRESSE 
DATE 

D'ENVOI 

AVIS DE 

RECEPTION 

REPONSES DES 

AVIS 

INAO MACON 

37, Bd Henri Dunant 

CS 80140 

71040 MACON CEDEX 

11/01/2019  15/01/2019 

25 Février 2019 

reçu le 4 Mars 

2019 

CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE 

FORESTIERE 

6, Bd Carnot 

42600 MONTBRISON 
11/01/2019  14/01/2019   

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

DE LA LOIRE 

43, avenue Albert Raimond 

BP 40050 

42272 ST PRIEST EN JAREZ 

 

11/01/2019 
14/01/2019 

7 Mars 2019 reçu 

le 12 Mars 2019 

CHAMBRE DES METIERS ET DE 

L’ARTISANAT DE LA LOIRE 

Espace Mermoz 

14 rue du Moulin Paillasson 

42300 ROANNE 

 

11/01/2019 
14/01/2019   

CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 

4, rue Marengo 

42300 ROANNE 
11/01/2019  14/01/2019 

Bureau du 25 

Mars 2019 

CONSEIL REGIONAL AUVERGNE RHONE 

ALPES 

1, Esplanade François 

Mitterrand 

69002 LYON 

 

11/01/2019 
14/01/2019   

DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

Hôtel du Département 

2, rue Charles de Gaulle 

42000 SAINT ETIENNE 

 

11/01/2019 
14/01/2019  18 Mars 2019 

SOUS‐PREFECTURE DE ROANNE 
Rue Joseph Déchelette 

42328 ROANNE CEDEX 
11/01/2019 

Remis le 

11/01/2019 

3 Avril 2019 reçu le 

9 Avril 2019 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA 

PRESERVATION DES ESPACES 

AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS 

8, place Jean Jaurès 

42100 SAINT ETIENNE 
S/Préfecture 

Remis le 

11/01/2019 

1er Avril 2019 reçu 

le 4 Avril 2019 

(pièce 0b) 

DIRECTION DEPARTEMENTAL 

DES TERRIROIRES DE LA LOIRE 

2, avenue Grûner 

Allée B CS 90509 
S/Préfecture 

Remis le 

11/01/2019 
Avis de l’Etat 
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42007 SAINT ETIENNE 

GRTGAZ 

33, rue Pétrequin 

BP 6407 

69413 LYON CEDEX 6 

S/Préfecture 
Remis le 

11/01/2019 

Avis de l’Etat 

(Avis du 25 Février 

2019) 

RTE 

GET FOREZ VELAY 

5, rue Ni éphore Niepce 

42100 SAINT ETIENNE 

S/Préfecture 
Remis le 

11/01/2019 

Avis de l’Etat 

(Avis du 25 Février 

2019) 

DREAL site de Lyon 

ae‐dreal‐

ara@developpement‐

durable.gouv.fr 

 

11/01/2019 
14/01/2019 

Avis n°2019‐ARA‐

AUPP‐630du 9 

Avril 2019 (pièce 

0a) 

ROANNAIS AGGLOMERATION 
63, rue Jean Jaurès 

42300 ROANNE 
11/01/2019 

Remis le 

11/01/2019 

Délibération du 

1er Avril 2019 et 

courrier du 9 Avril 

2019 

SYNDICAT MIXTE SCOT DU ROANNAIS 

63, rue Jean Jaurès 

CS 70183 

42313 ROANNE CEDEX 

 

11/01/2019 

Remis le 

11/01/2019 

Réunion du 5 Avril 

2019 et courrier 

du 10 Avril 2019 

SYNDICAT MIXTE DE LA ROANNAISE DE 

L’EAU 

63, rue Jean Jaurès 

BP 30215 

42313 ROANNE CEDEX 

 

11/01/2019 

Remis le 

11/01/2019 

18 Mars 2019, 

reçu le 20 Mars 

2019 

SYNDICAT MIXTE DE LA RETENUE DU 

BARRAGE DE VILLEREST 

7, rue du Clos 

42300 VILLEREST 
 

Remis le 

11/01/2019 
 

SIEL 

5, rue Charles de Gaulle 

42021 SAINT ETIENNE CEDEX 

1 

18/01/2019  21/01/2019   

MAIRIE DE OUCHES 

 

Rue des Ecoles 

42155 OUCHES 

11/01/2019  12/01/2019   

MAIRIE DE LENTIGNY 
Le Bourg 

42155 LENTIGNY 
11/01/2019 

12/01/2019 
 

MAIRIE DE ST JEAN ST MAURICE 

Place Saint Jean 

42155 ST JEAN ST MAURICE 

s/ LOIRE 

11/01/2019 

12/01/2019 

 

MAIRIE DE COMMELLE VERNAY 
519, rue Jules Ferry 

42120 COMMELLE VERNAY 
11/01/2019 

14/01/2019 
 

MAIRIE DE RIORGES 
411, rue Pasteur 

42153 RIORGES 
11/01/2019 

14/01/2019 
4 Février 2019  

MAIRIE DE ROANNE 
Place de l’Hôtel de Ville 

42300 ROANNE 
11/01/2019 

Remis le 

11/01/2019 
 

 

Le dernier dossier a été reçu le 21 Janvier 2019, la commune peut donc engager l’enquête publique à partir du 

21 Avril 2019 (le délai des 3 mois étant respecté). L’enquête publique est envisagée du 16 Mai au 17 Juin 2019, 

le délai des 3 mois est donc respecté. 

L’absence  d’avis  des  personnes  publiques  associées  ou  les  courriers  reçus  au‐delà  du  délai  des  3  sont  donc 

réputés favorables. 
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Les avis reçus sont donc joints ci‐après : 

‐ Avis  de  l’Etat  en  date  du  3  Avril  2019 :  avis  défavorable  en  matière  de  logement  social  et  avis 

favorables sous réserves. Cet avis comprend les observations concernant l’article L.122‐12 du code de 

l’urbanisme  aux  abords  du  lac  (bande  de  protection  des  300  mètres),  les  avis  de  RTE,  GRT  Gaz, 

l’Architecte des Bâtiments de France, l’ARS, le Service Départemental d’incendie et de Secours. 

‐ Avis de la Chambre d’Agriculture en date du 7 Mars 2019 : avis favorable sous réserves. 

‐ Avis de l’INAO en date du 25 Février 2019 : avis défavorable. 

‐ Avis du Département en date du 18 Mars 2019 : observations. 

‐ Avis de Roannais Agglomération en date du 1er Avril 2019 : avis favorable sous réserves. 

‐ Avis du SYEPAR, SCOT du Roannais en date du 5 Avril 2019 : avis favorable sous réserves. 

‐ Avis de la Roannaise de l’Eau en date du 16 Mars 2019 : avis favorable sous réserves. 

‐ Avis  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  en  date  du  25  Mars  2019 :  avis  favorable  sous 

réserves. 

‐ Avis de la ville de Riorges en date du 4 Février 2019 : observation. 

 

‐ Avis  de  la Mission  Régionale  d’Autorité  Environnementale  n°2019‐ARA‐AUPP‐630  en  date  du  9 Avril 

2019 sur l’évaluation environnementale réalisée : avis joint en pièce 0a du dossier comprenant les avis. 

‐ Avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers au  titre de  l’article  L.112‐1‐1 alinéa 5 et avis  au  titre des articles  L.151‐12 et  L.151‐13 du 

code de l’urbanisme en date du 1er Avril 2019 : avis joint en pièce 0b du dossier comprenant les avis. 

























































































































































































 
 
    
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extrait du compte rendu du Bureau du 25 mars 2019 
 

 

 

PLU VILLEREST 

 Alexis GILOPPE précise que la commune de VILLEREST a sollicité l’avis de la 
CCI Lyon métropole St Etienne Roanne sur la révision du PLU arrêté par le 
Conseil Municipal le 13/12/18. Il indique que VILLEREST représente un pôle 
important pour la dynamique de développement touristique roannaise (patrimoine 
architectural de qualité, projets d’envergure comme le Golf de 18 trous porté par 
un groupement de chefs d’entreprise roannais et l’aménagement du site du Lac 
de Villerest). La CCI Lyon métropole St Etienne Roanne émet un avis favorable 
au projet d’élaboration du PLU tel qu’il lui a été soumis sous réserve de la prise 
en compte des remarques notifiées.  

 Le Président propose au Bureau d’entériner cet avis avant passage en AG. 
o Le Bureau valide cette proposition. 

 
 
 
 
 
   Fait à Lyon, 
   Le 10 avril 2019 
    

PRESIDENCE 
DIRECTION GENERALE 

CCI  LYON   METROPOLE  
Saint-Etienne Roanne 

 
Place de la Bourse 
69289 Lyon cedex 02 
 

T. 04 72 40 58 59 
F. 04 72 40 82 08 

d.ordas@lyon-metropole.cci.fr 

www.lyon-metropole.cci.fr 

www.lyon.cci.fr 
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AVIS SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE VILLEREST  

Arrêt du projet  

 

 

 

 

 

 

Par courrier en date du 11 janvier 2019 et réceptionné par nos services le 14 janvier 2019, 
vous nous faites part du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme arrêté par votre 
Conseil Municipal, le 13 décembre 2018. 

Conformément aux articles L-132.11 et L-153-16 du Code de l’urbanisme, nous vous prions 
de bien vouloir trouvez, ci-joint, l’avis de la CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne 
en tant que Personne Publique Associée à la révision du PLU, avis qui a été examiné lors du 
bureau qui s’est réuni le 25 mars 2019.   

Au regard de ses compétences propres, l’avis de la CCI en matière d’urbanisme et de 
planification territoriale a pour objectif de défendre la place du développement économique 
dans les projets de territoire et de faire valoir l’intérêt de ses ressortissants, chefs 
d’entreprises inscrits au RCS.  

Force est de constater cependant que cet exercice s’avère aujourd’hui de plus en plus 
complexe sous l’effet conjugué d’une compétition accrue entre les différents usages des 
sols, de l’influence d’impératifs environnementaux de plus en plus prégnants et de la 
multiplication des documents de planification organisant l’aménagement du territoire au-delà 
de la sphère communale. 

Dans ce contexte, nous attachons une attention toute particulière aux politiques urbaines 
définies dans le cadre du PLU en termes économique, commercial, touristique, culturel et 
résidentiel. Cette politique urbaine représente un préalable essentiel au développement 
économique sous toutes ses formes et doit contribuer à créer les conditions optimales pour 
que Villerest conserve son rang de pôle structurant au sein de l’agglomération de Roanne. 
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Pour ce qui concerne le PLU de Villerest, la stratégie de développement urbaine de la 
commune s’articule autour des thématiques suivantes :  

• Une image verte à maintenir, 
• Un patrimoine à préserver, 
• Une vocation touristique d’agglomération à conforter, 
• Un développement de la ville à repenser, 
• Une centralité autour du bourg à renforcer, 
• Une porte d’entrée de l’agglomération roannaise à affirmer, 
• Des déplacements à améliorer, 
• Des équipements à restructurer, des services à enrichir. 

 

Pour la CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne, les enjeux sont les suivants :  

• Soutenir l'ambition touristique de Villerest, 
• Aider les entreprises locales à croitre 
• Faciliter l’accueil des entreprises et des services  
• Desserrer les contraintes qui pèsent sur les entreprises 
• Favoriser le développement du commerce en centre-bourg et le maintien de services 

de proximité,  
• Conditionner le développement de zones commerciales. 

 

 

1. LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    

Remarques générales  

La stratégie de développement économique de la commune nous apparait très restrictive.  

Deux points nous amènent à faire cette constatation :   

 Le rapport de présentation précise (page 176) : « Les élus indiquent leur volonté de 
développement une zone réservée à l’activité artisanale afin de satisfaire les demandes 
d’artisans locaux, ils réfléchissent actuellement à cette opportunité et à un site propice…. 
Plusieurs sites ont été étudiés avant de sélectionner ce dernier, mais ne se sont pas 
avérés satisfaisant au regard de la topographie, des préoccupations environnementales, 
de la proximité avec l’habitat, … ». Ainsi nous constatons que, malgré la volonté affichée 
de la commune, il n’y a pas aujourd’hui dans le PLU de zone d’activités véritablement 
identifiée pour l’accueil d’entreprises mais seulement quelques disponibilités foncières 
(sans précision de surfaces) …    

- Les activités existantes, notamment celles présentes à proximité du rond-point de la 
Mirandole, sont également contraintes dans leur développement dans la mesure où le 
PLU leur permet « d’évoluer et se développer mais sans extension ». Cette phrase ne 
s’accorde pas totalement avec l’objectif affiché qui est de « Permettre aux activités en 
place de se maintenir » dans la mesure où le développement d’un établissement 
économique est souvent corrélé à une extension immobilière. 
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Remarques sur les informations portées dans le rapport de présentation au regard des 
activités économiques   

- Page 200 :  
o L’activité située secteur du Pont est classée en zone UR et non Ne 
o Les zones de Valours et de la Discothèque ne sont pas situées à proximité de la 

Loire et ne sont donc pas soumises aux enjeux environnementaux que vous 
signalez  

- Page 209 : vous affichez pour le secteur de la Mirandole que le PLU doit « Prendre en 
compte les activités économiques présentes et permettre leur développement (en 
activités artisanales) sans assurer de développement économique », alors que ce 
secteur regroupe l’essentiel des activités économiques de la commune, 

- Page 210, toujours dans le secteur de la Mirandole, vous indiquez avoir classé en « zone 
économique (UR) une entreprise insérée dans le tissu bâti, relativement importante, pour 
matérialiser son existence et développement ». Cette approche est donc contradictoire 
avec le point précèdent. 

 

Remarques sur le règlement des zones UR et Ne   

- Zone UR : cette zone est réservée aux activités économiques et artisanales. Elle interdit 
les industries et les ICPE à autorisation. Nous jugeons que ce règlement est très restrictif 
dans la mesure où le critère ICPE à Autorisation permet déjà d’écarter certains projets et 
dossiers industriels.     

 
- Zone Ne :  

o L’article 2 de ce zonage attribue des autorisations selon les quartiers où se situe 
la construction. Ainsi pour un même zonage, le règlement n’autorise pas les 
mêmes types de construction. Est-ce juridiquement possible ? 

o L’article 2 prévoit également « l’extension mesurée des constructions à usage 
d’habitation existante ». Que représente exactement le terme « mesuré » en 
terme de surface autorisée ?  

 

 
 

2. LE SECTEUR DU COMMERCE ET DE L’URBANISME COMMERCIAL  

La stratégie commerciale et sa traduction règlementaire ont été définit dans le cadre du 
SCOT. Cette stratégie, en accord avec les principes du PADD, vise à prioriser dans le 
contexte de faible croissance du potentiel de consommation, le développement commercial 
dans les centres-villes et les centre bourgs.  

Le projet de PLU proposé par la Commune de Villerest est compatible avec ces orientations.  

Il convient notamment de relever les éléments suivants :   

- La limitation des créations de commerces à 400m² de plancher (soit autour de 300m² de 
surface de vente) sur les zones UA et UB est en accord avec les prescriptions inscrites 
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dans le DOO p 84 « Toutes les centralités urbaines des communes incluses dans le 
périmètre du SCOT Roannais sont des localisations préférentielles pour le 
développement du commerce et de l’artisanat (notamment de bouche) de proximité 
(commerce inférieur à 300 m² de surface de vente). » 

 

- La limitation à 150m² des créations de commerce sur la zone UC et UD n’est pas 
contradictoire avec le PADD. Ce sont en effet des zones denses en habitat. Pour autant, 
il est prévu dans le DOO p85 qu’ « en dehors des principales localisations préférentielles 
de périphérie et de centralité urbaine identifiées par les documents d’urbanisme, il s’agit 
d’éviter de nouvelles implantations commerciales. »  

Ainsi, les zones UC et UD telles que définies dans le PLU proposé étant étendues et 
dispersées, le règlement pourrait être plus explicite pour prévenir certaines situations.  

Par exemple l’implantation d’un voire de plusieurs commerces de 150m² sur la zone UD 
située en sortie d’agglomération en direction d’Ouches pourrait venir en contradiction 
avec une prescription qui est de ne pas permettre le développement du commerce « Sur 
des secteurs en dehors des principales localisations préférentielles et en dehors des 
centralités urbaines précitées, situés en bord de route à fort trafic, liés à des logiques de 
captage des flux routiers (notamment le long des axes suivants : RD53 / RD207 / RD 504 
/ N7 / RD 43 / RD8 / RD9 / RD 300 / RD 3031) »  

La solution serait peut-être de ne pas autoriser les créations de commerces sur la zone 
UD.  

 

- Sur la zone UR, les implantations commerciales ne sont plus autorisées si elles ne sont 
pas directement liées à une activité artisanale existante. Toutefois quid des activités 
commerciales déjà existantes quant à leur possibilité ou pas d’extension. 

 

 

 

3. LE SECTEUR DU TOURISME 

Remarques générales  

Alors que Villerest souhaite développer l’attractivité touristique de la commune, il semble 
vraiment dommageable que des lotissements aient été construits à l’entrée de la plage de 
Villerest, juste avant le restaurant du Lac de Villerest. La CCI demande à ce que la 
prochaine révision/modification du PLU, veille à interdire ce type d’habitations vers les lieux 
touristiques : plage de Villerest, domaine de Champlong, bourg de Villerest prioritairement. 

De la même manière il conviendrait d’interdire les constructions d’habitation à proximité de la 
plage de Villerest, du bourg médiéval, du camping de l’Orée du Lac, mini-golf, Oberge du 
Barrage et vers le Domaine de Champlong. 
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Par ailleurs, la CCI demande à ce que les règles du PLU rendent possible :  

- Le développement/extension des hébergements touristiques : camping de l’Orée du Lac, 
l’Oberge du Barrage et les restaurants vers la plage (Restaurant de la Loire et 
Restaurant du Lac de Villerest), ainsi que le Château de Champlong notamment dans le 
cadre du développement du golf à 18 trous et le Paradis du Bien-être 

- La création d’hébergements touristiques et d’activités de loisirs à proximité de la plage, 
vers les parkings. 

 

La protection du patrimoine présent sur la commune est un enjeu fondamental pour la CCI 
dans la mesure où il constitue un des piliers de l’attractivité de Villerest. La CCI souhaite 
donc que le PLU :     

- Mette en place des règles strictes en faveur de la protection du petit patrimoine 
(chapelle, croix…), 

- Veille à la préservation du bourg de Villerest, en interdisant notamment toutes 
créations d’hébergements hôteliers, restaurants….  

- S’assure de la protection du bourg médiéval. 

 

Dans le cadre de son schéma de déplacement, la commune œuvre actuellement au 
développement du réseau de pistes cyclables et de cheminements piétons afin de mailler le 
territoire, d’assurer une continuité piétonne et sécurisée entre les différents points 
touristiques. De son côté Roannais Agglomération a élaboré un Plan Vélo à l’échelle de son 
territoire et propose ainsi des aménagements sur la commune de Villerest. La CCI demande 
à la commune de veiller à la connexion de ces modes doux avec la voie verte aménagée par 
le Département de la Loire.   

 

 

 

 

Sous réserve de la prise en compte de ces remarques, la CCI LYON METROPOLE Saint 
Etienne Roanne émet un avis favorable au projet d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de VILLEREST tel qu’il nous a été soumis,  
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